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...Nous ne luttons pas contre la chair et le sang ....“ Eph 6:12
Pour une théologie pratique des puissances et des autorités.

Première partie

L’entreprise énoncée dans ce titre comporte de grands risques pour plusieurs raisons. 
En effet, elle se rapporte simultanément à deux discussions de fond au sein du 
christianisme contemporain : la question de notre conception de la réalité, et la 
question de notre conception de la puissance politique et de notre attitude vis-à-vis 
d’elle.1

D’abord, la tentative de formuler une théologie des puissances et des autorités se 
situe dans un un champ de compréhension de la réalité limité sur deux côtés par des 
constructions théologiques. Il y a d’un côté le monument impressionnant de la 
théologie occidentale de notre époque, qui croit balayée la croyance en des 
puissances et autorités surhumaines. Rudolf Bultmann a résumé cette position il y a 
un demi-siècle: « on ne peut pas utiliser l’électricité et la radio ou faire appel en cas 
de maladie à la médecine moderne et a ses moyens et croire en même temps au 
monde des esprits et des miracles du Nouveau Testament. »2De l’autre côté se 
trouvent une foule de petites constructions théologiques qui pour leur part continuent 
à croire en ces choses et mettent en question la conception moderne. On peut compter 
à leur nombre des mouvements problématiques parce-qu’anti-modernes et 
rétrogrades, par exemples des « croisades spirituelles » et des « exorcismes 
territoriaux »3, ou encore les exorcismes pratiqués le plus souvent sur des femmes 
possédées4. A côté de cela il existe encore des conceptions ancrées profondément 
dans la culture et qui appréhendent la réalité comme une unité, par exemple chez les 
Aborigènes d’Australie ou dans la culture celte en Irlande. Ces conceptions n’ont 
cependant pas de rapport avec les conceptions rationalistes. Il semble donc que nous 
devions nous décider pour une vision de la réalité ou pour une existence 
schizophrène.5

Il y a par ailleurs plusieurs réponses à la question de savoir quelle est la relation des 
puissances et des autorités, qui ne sont pas faites de chair et de sang, avec le pouvoir 

1 Ce texte est fondé sur deux exposés donnés lors de la conférence internationale de Church and Peace à Selbitz le 30 
avril 2005. Le style de l'exposé est maintenu.

2 Rudolf Bultmann, Neues Testament und Mythologie, cité par Hollenweger (1982), p. 73.

3 voir Zellinger (1999) et sa critique p. 382.

4 on offre (de nouveau) à l'institut Gregoriana un cours sur l'exorcisme conduisant à la maîtrise. Seuls des hommes y 
sont inscrits et la "possession" qu'on dit vouloir traîter concerne essentiellement des femmes.

5 „Wiederkehr der Engel“ (U. Wolff) et „Renaissance des Bösen“ (Zeilinger [1999], p. 22 note 52 mettent le problème en 
évidence.



politique. Il y a une certaine manière de croire aux anges et aux démons, aux 
puissances et aux autorités, qui donne l’impression que l’on cherche à décharger 
l’être humain de sa responsabilité. Wilfried Warneck avait rendu attentif à cela dans 
un texte de préparation à cette conférence. Karl Barth, rendu soupçonneux par les 
allusions au caractère démoniaque du national-socialisme émises par ses collègues 
théologiens allemands après la seconde guerre mondiale, a fait à ce sujet une 
affirmation bien connue: « j’ai écouté pendant un moment. Et puis je n’ai pas pu me 
taire plus longtemps: est-ce-que vous n’êtes pas en train de glisser dans une vision 
magique du monde ? Pourquoi ne pas dire concrètement: nous nous sommes conduits 
comme des imbéciles du point de vue politique ? Autorisez votre collègue suisse à 
vous exhorter à une pensée plus rationnelle ! »6 Il existe à l’inverse - et il me semble 
que la tendance va en s’accentuant - une critique contre l’injustice organisée, la 
guerre et la destruction de la Nature, qui semble ne pouvoir se passer d’un 
affrontement apocalyptique entre Dieu et des puissances opposées à Dieu7. Là aussi, 
il semble que nous soyons forcés à nous décider pour l’une ou l’autre conception.

Mais sommes-nous vraiment forcés à choisir entre la vision du monde biblique et la 
vision du monde moderne, entre la séparation et l’identification des forces 
démoniaques et du pouvoir politique ? Ne peut-il y avoir une théologie des 
puissances et des autorités qui prenne un autre chemin ? Une théologie pratique pour 
ceux qui veulent à la fois être chrétiens et vivre aujourd’hui en s’engageant 
politiquement pour une paix juste ?

Ma question montre que j’aimerais m’y essayer. Je ne vous cacherai pas que je 
m’appuie pour cela sur les nombreux essais de rendre fructueux le discours des textes 
bibliques sur les Puissances et les Autorités qui ont déjà été faits8. Je ne veux pas 
cependant discuter la littérature qui traite de ce sujet mais me concentrer sur les 
quelques questions qui sont ressorties d’une rencontre de préparation pour cette 
conférence. Les questions qui seront traitées dans la première partie sont des 
questions théologiques. Dans la deuxième partie, je tenterai de tirer des conséquences 
pratiques)

Comprendre la notion :
les puissances et les autorités

J’aimerais tout d’abord esquisser la conception biblique de la réalité dans laquelle 
s’inscrit la notion des Puissances et des Autorités.

6 Busch (1979), p.295.

7 Voir Hinkelammert (1985), Duchrow (1986) und Plonz (1995).

8 Voir William Springfellow et Walter Wink, Heinrich Schlier et Henrikus Berkhof, Karl Barth et Jacques Ellul, John 
Howard Yoder et Bill Wylie-Kellermann, Marva J. Dawn et Martin Hailer, Thomas Ruster et Thomas Zeilinger (cf. 
Bibliographie).



Etres célestes

Le point de départ est l’expérience qu’il existe des domaines de la réalité qui 
échappent au contrôle humain. Il faut surtout mentionner les forces de la Nature, de 
l’eau, du vent et du feu mais aussi les tremblements de terre, les éruptions 
volcaniques et les ras de marée, tous connus au XVIème siècle avant Jésus Christ. Le 
texte biblique personnifie ces forces9. Il exprime ainsi la conviction qu’il n’existe pas 
de destin aveugle, de tohuvavohu. Ce sont des êtres célestes dotés d’une volonté et 
d’une personnalité que nous rencontrons dans les forces indomptables de la Nature. 
De même le culte des ancêtres dont les écrits bibliques porte des traces, et qui met en 
évidence la relation durable entre les vivants et les morts, peut être interprété de la 
même manière10. Les crises et les conflits par lesquels la société passe suscitent l’idée 
de conflits analogues qui se déroulent dans le monde céleste et de puissances telles 
que Leviathan et Behemoth, que Dieu seul peut dompter11.

Je dois dire très clairement ma position. Je ne considère nullement cette 
compréhension du monde comme dépassée. Aujourd’hui encore la personnalisation 
des forces de la Nature joue un rôle important dans les bulletins météorologiques 
( notons que les zones de basses pressions et les tempêtes ne portent plus seulement 
des noms féminins mais aussi des noms masculins). Et si face aux destructions 
causées par le ras de marée en décembre on parle de la terreur répandue par la 
Nature, si on dit qu’elle s’est vengée, c’est bien qu’on lui prête une personnalité et 
une volonté. De même l’idée de la continuation des relations entre les morts et les 
vivants est maintenue dans les conceptions religieuses - depuis la transformation des 
étoiles dans les métamorphoses d’Ovide en passant par la conception de la 
transmigration des âmes jusqu’à la résurrection corporelle. Les morts ne sont pas 
anéantis, ils sont encore en relation avec nous. Et même les figures mythiques du 
Léviathan et de Behemoth sont utilisées pour fonder une nouvelle théorie du pouvoir 
de l’Etat par des auteurs comme Thomas Hobbs en 1651 ou pour démasquer la 
destructivité du totalitarisme par Franz Neumann en 1940 dans son analyse du 
National-socialisme.

Personnalité comme relation avec Dieu

C’est surtout l’identification des puissances et des autorités célestes avec des 
processus de société que l’on rencontre dans les essais les plus récents de formuler 
une théologie des puissances et des autorités. C’est sous cette forme que Jacques 
Ellul apporte sa critique fondamentale face au développement de la technologie12, 

9 cf en particulier Actes 2

10 cf. Luc 16:19-31

11 cf. Ebach (1984)

12 cf.. Ellul (1988); ainsi que Langenegger (1990), Dawn (1992) et Zeilinger (1999), p.329 ss.



Karl Barth sa critique des régimes totalitaires13, Walter Wink sa critique de la culture 
de la violence14  ou Thomas Ruster sa critique de l’économie mondiale15. Les 
„Pouvoirs sans Maître“ pour reprendre une formule de Karl Barth, sont dans cette 
optique créés par les êtres humains mais ils sont devenus des systèmes dont les forces 
ont fini par échapper au contrôle humain. Elles sont de nature terrestre, mais leur 
puissance est céleste. On ne doit pas les concevoir en termes personnels mais ce ne 
sont pas non plus des énergies sans forme (amorphes). En effet, en elles semble 
s’exprimer une puissance poursuivant un but, une puissance destructrice, une volonté 
opposée à Dieu. La personnaliser en parlant de démons n’a de sens que dans leur 
relation avec Dieu. C’est dans leur résistance à Dieu que ces forces acquièrent leur 
être, de même qu’il y a des anges qui gagnent leur être céleste dans leur service 
auprès de Dieu. Mais pour nous ils ne sont pas en soi reconnaissables ou accessibles 
en tant que puissances ayant un caractère personnel16.

Mais qu’est-ce-que cela signifie que nous qui sommes des êtres humains modernes, 
qui sommes capables d’expliquer logiquement la réalité, nous nous mettions à parler 
en termes mythiques lorsque nous sommes confrontés aux vagues d’un Tsunami, à la 
mort et à la puissance de l’Etat ? Cela signifie au moins une chose: nous parlons 
comme des êtres qui connaissent les limites de l’emprise humaine sur la nature, qui 
n’échappent pas à la mort et qui ont fait l’expérience de la dialectique du 
rationalisme. C’est la raison elle-même, si nous la prenons vraiment au sérieux, qui 
nous renvoie au mythe17. Nous sommes allés du mythe à la raison pour revenir au 
mythe, c’est pourquoi nous ne pouvons dire que nous saisissions tout et que nous 
ayons tout bien en main, mais nous ne pouvons pas non plus nous livrer à des 
puissances appartenant à l’au-delà. Dans une optique post-critique , on peut comme 
le fait Walter Wink esquisser une vision du monde18 dans laquelle l’au-delà peut être 
compris comme „l’intérieur“ de la réalité extérieure19.

Il existe d’autres tentatives de faire avancer la compréhension de la réalité qui sont 
importantes dans notre contexte. Outre Paul Ricoeur, Georg Picht et Walter WInk il 
faut nommer ici Hermann Schmitz et Gernot Böhme20. Ces derniers ont analysé un 
phénomène quotidien, l’atmosphère21. Nous le savons tous. Nous entrons dans une 
pièce pleine de monde et ressentons l’atmosphère qui remplit la pièce. Il y a quelque-

13  Barth (1976) surtout p. 363 ss.

14 Wink (1984, 1986, 1992 et 1998).

15 Ruster 2002

16 cf Zeilinger (1999), p. 334 ss. Il s'agit d'une critique de toute foi en de telles puissances

17 cf. Par exemple Ricoeur (1974)

18 Wink (1984), p.5

19 Wink (1992), p.5

20 cf le résumé de Zeilinger à ce sujet (1999), p.350 ss

21 voir surtout Böhme (1995)



chose dans l’air qui nous touche. Cette atmosphère, qu’elle soit oppressante ou 
bienfaisante, est „créée“ par les personnes. Mais en même temps nous sommes 
„saisis“ par cette atmosphère. Nous ne parlons pas cependant d’êtres personnels, 
d’anges ou de démons. Mais l’atmosphère peut atteindre une telle intensité qu’elle 
nous semble remplie de Dieu ou abandonnée de Dieu. Nous voyons une volonté 
délibérée à l’oeuvre que nous n’attribuons d’habitude qu’à des êtres humains. C’est 
comme si un ange nous touchait. C’est comme si un mauvais esprit s’emparait de 
nous.

Dieu et les êtres célestes

Mais revenons à la conception biblique de la réalité. Elle partage avec toute la culture 
de l’ancien Orient la conviction que tous ces êtres qui montrent leur pouvoir dans la 
Nature et parmi les êtres humains sont de l’ordre de ce qui est céleste. Ce domaine de 
la réalité qu’on appelle Ciel, est inaccessible à l’être humain et représente cependant 
un monde riche de potentiel pour la terre. Tout comme il existe des forces favorables 
à la vie et des forces destructrices de la vie, il existe des êtres célestes qui sont 
identifiés à ces forces22. Les anges par exemple, peuvent protéger et fortifier23, mais 
ils peuvent aussi chasser, punir et même s’opposer à Dieu.24

Il existe cependant dans les Ecritures bibliques une particularité due à la capacité de 
la pensée judéo-chrétienne d’abolir le mythe: le Dieu biblique, Dieu d’Israël et Père 
de Jésus-Christ n’est pas identique avec le Ciel. Dieu est bien plutôt le „Créateur du 
Ciel et de la terre“. Il est dit de lui que „les Cieux des Cieux ne peuvent le 
contenir“ (1 Rois 8:27). Le récit de la création a apparemment balayé du ciel tous ces 
êtres célestes. Cependant, à y regarder de plus près, on constate que ces êtres célestes 
n’ont pas disparu. Créatures de Dieu, ils sont limités dans leur puissance. Ils ne sont 
rien face au Dieu tout-puissant. Dieu n’est pas un être céleste. C’est pourquoi sa 
volonté doit être faite - c’est ainsi que nous prions- „sur la terre comme au ciel“. Il 
n’y a aucun doute à cela „Satan est précipité du ciel comme un éclair."(Luc 10:18)25 
Ce que le prophète a vu n’est pas encore arrivé. C’est seulement lorsque le Christ 
aura vaincu toutes les puissances, et la mort, qu’il remettra la Seigneurie à Dieu. 
26Alors la terre et les cieux seront renouvelés, alors Dieu sera en toute chose et toutes 
choses seront bonnes.

22  cf. à  ce sujet surtout Moltmann (1980, 1985, 1989 et1995). Wink (1986) p. 91 conçoit le ciel également comme 
l'intérieur des potentialités de la terre.

23 cf. Elie au mont Horeb (1 Rois 19).

24 Un enseignement sur l'angélologie comme on le trouve chez Karl Barth n'est donc pas sans fondement biblique.

25 Girard (2002) reprend ce motif.

26 cf. 1. Cor 15, 24-25 et Eph 6, 10-20.



Si vous trouvez que tout cela est trop simple, vous avez raison. Car si nous regardons 
les choses d’encore plus près, nous découvrons dans les Ecritures des visions 
divergentes de la création, qui ont leur importance surtout en ce qui concerne la 
question de la violence.27 L’une de ces visions ressemble aux mythes de la région. On 
peut reconnaître les restes d’un combat (avec un dragon) qui semblent témoigner de 
la violence de la Création. Dieu crée les Cieux et la Terre à partir de sa victoire sur le 
chaos. Dans les mythes babyloniens de la Création, dont Walter Wink fait mention28, 
toute la violence de cet acte créateur est présente. Dans la Bible ce n‘est que dans la 
suite des récits de cette tradition qu’elle devient visible: dans le fratricide de Caïn, qui 
devient l’ancêtre du genre humain et de la civilisation, dans le Leviathan et 
Behemoth, dont Job se rappelle.29 et finalement dans l’orgie destructrice du livre de 
l’Apocalypse qui semble nécessaire pour la création de cieux nouveaux et d’une terre 
nouvelle.30

Le point de vue de la seconde tradition est tout différent. Là, la Création apparaît 
comme un processus de mise en ordre qui s’achève par le repos de Dieu et qui n’est 
pas le résultat d’un combat. l’histoire de l’humanité ne commence pas avec un 
fratricide mais au lieu de continuer l’histoire de Caïn en Genèse 3 et 4, elle prend un 
nouveau départ en Genèse 4 et 5 avec Seth.31  Et la nouvelle création est espérée 
comme une renaissance32  et non comme la victoire sur les puissances, y-compris la 
mort.33 

Ces deux points de vue traversent les Ecritures. Et, il faut le dire très clairement, elles 
contiennent toutes deux une sagesse pratique. Renoncer à l’Eternel Sabbaoth, le Dieu 
des Armées n’est possible que pour ceux qui n’ont pas vécu une situation 
d’oppression totalitaire sans issue. Si les maîtres du monde peuvent régner sans que 

27 cf. à ce sujet Girard (2002), surtout 109ff. et Williams (1991).

28 Wink (1992), p.14s.

29 Job 40-41, cf. Aussi Psaume 74,13s.

30 Une autre image de Dieu peut être associée à cela: DIeu en tant que potier (Romains 9:20-21 : «Mais, qui es-tu donc 
toi, homme, pour critiquer Dieu ? L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier : « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Le potier n'a-t-il 
pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant ? » Cf. 
Aussi Esaïe 45, 9 et 29, 16. Cette image vient du domaine du travail manuel, le cosmos et les êtres humains sont 
considérés comme le matériel qui est à la disposition de l'artisan et comme un produit qui peut perdre de sa valeur et 
être réduit à rien. Une telle image de Dieu peut aussi exprimer une profonde confiance en Dieu: elle critique l'orgueil 
humain et a confiance dans la puissance de Dieu de transformer les êtres humains et les circonstances. Une image dure 
et consolante tout à la fois.

31 cf. Gen. 4, 25; du point de vue exégétique il s'agit pour René Girard d'un passage important qui illustre son point de 
vue de la Bible comme d'un ensemble d'écrits qui documente le chemin pénible pour sortir d'un monde de violence. Cf. 
Williams (1991), p.25ss.

32 Dieu comme femme en travail: (Esaïe 42,14: « comme une femme qui enfante,  je pousse des gémissements », cf. 
Aussi Deut.32,18 « Dieu qui t'a enfanté » cela signifie que la Création peut elle aussi être présentée comme une 
naissance. Dans le Nouveau Testament, le baptême et la nouvelle vie en Christ (1Jean 4:7 « Celui qui aime est né de 
Dieu » mais aussi le renouvellement de la Création tout entière (Romains 8:28) peut être également considéré comme 
une naissance. Un concile (Tolède 675) a même déclaré que le Fils est né de l'utérus du Père (ex utero patri). Même si 
cette affirmation est osée, elle montre la volonté de ne pas se limiter à des images masculines pour parler de Dieu.

33 cf. Romains 8



rien ne leur résiste, alors le Seigneur du monde, qui est plus puissant encore, est la 
dernière arme de l’espérance. Mais là où les êtres humains peuvent célébrer le cadeau 
de la vie et Dieu, leur espérance va s’orienter sur la louange permanente de Dieu dans 
la Création transformée, sur l’utopie de la ville de la Paix, du jardin de la Création et 
du repas des noces dans les Cieux.

La méchanceté des Puissances

Tournons-nous vers la question de savoir si les puissances sont seulement mauvaises. 
Cela a déjà été dit indirectement. Les Cieux bibliques sont emplis de forces bonnes et 
de forces mauvaises. Les uns servent Dieu dans son oeuvre de Shalom. On peut dire à 
leur sujet ce que dit Dietrich Bonhoeffer et le chanter „ merveilleusement entourés de 
puissances bienfaisantes, nous attendons sans crainte ce qui peut arriver. Dieu est 
avec nous le soir, le matin et chaque jour“. Les autres sont „dérangées“, troublées par 
la puissance créatrice de Dieu ou ils la „dérangent“, la troublent. Leur puissance est 
tout aussi réelle que celle des esprits qui servent Dieu - mais ils n’ont aucune chance 
de victoire. Ils sont créatures de Dieu et limités dans leur puissance. Leur défaite est 
certaine, eux aussi seront transformés par l’amour de Dieu.

Malgré tout ces puissances et ces autorités qui nous intéressent ont un rôle unique.34 
Elles sont décrites généralement comme résistant à Dieu. C’est lorsqu’on parle de la 
dimension cosmique de l’histoire du Christ dans le contexte d’oppression de l’Empire 
romain qu’elles sont mentionnées.35 On les trouve dans les textes apocalyptiques des 
Ecritures hébraïques et grecques de la Bible.36 Elles sont considérées comme la force 
motrice agissant derrière un Empire ressenti comme sur-puissant, un système 
militaire, économique et politique tentaculaire. Il n’y a pas d’issue possible sous leur 
domination, pas d’exode, pas de retour d’exil.37 On ne peut que les combattre en les 
dépouillant de leur puissance , en dévoilant leur réalité spirituelle. „apokalupsein“ 
signifie dévoiler, découvrir. Les écrits apocalyptiques - que nous devons nous 
imaginer comme des tracts d’un mouvement illégal - révèlent que les tenants du 
pouvoir sont possédés par des „puissances et des autorités“. Daniel et Jean présentent 
des monstres militaires , machines à combattre inhumaines - c‘est pour cela qu’ils 
utilisent des animaux pour les représenter.

34 cf. Sur ce sujet Yoder (1981) p.122ss.

35 L'expression « puissances et autorités » se trouve essentiellement dans les épîtres aux Ephésiens et aux Colossiens 
(Eph.1, 20s; 3, 10; 6, 12; Col. 1, 16; 2, 10; 2, 15) mais aussi dans les épîtres aux Corinthiens et aux Romains(1. Cor. 15, 
24; Rom.8, 38f. On la trouve aussi en 1 Pierre 3,22. Voir à ce sujet Carr (1981)

36 La littérature apocalyptique peut se référer à la critique des dieux et des idoles que l'on trouve dans les livres 
prophétiques et dans la littérature de la sagesse. Cf.Esaïe 44, 9 – 20; Jérémie 10, 1 -16; Psaumes 115, 3 – 8; Sagesse 
13 – 19.

37 John Howard Yoder parle d'une déchirure cosmique (Zeilinger 1999, p.337) voir à ce sujet aussi Moltmann (1980 et 
1985) qui se réfère très clairement à la tradition judéo-mystique



C‘est pourquoi nous devons dire que les puissances et les autorités“ au sens étroit, 
contrairement aux autres êtres célestes comme les anges et les démons, sont „mauvais 
„. Et c’est pour cela précisément qu’ils peuvent être des „outils“ de Dieu38, car mieux 
que nulle par ailleurs on peut constater en eux la puissance transformatrice de Dieu. 
39Ceci ne retire pas aux êtres humains leur responsabilité. Ils ont la tâche de mettre en 
évidence la réalité, de dévoiler l’esprit idolâtre qui règne dans les structures . C’est 
cette forme de résistance qu’ont choisie Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer pendant le 
3ème Reich. Si Barth a contredit ceux qui parlaient de la puissance démoniaque 
d’Hitler après les faits, c’est qu’il refusait l’excuse que ce discours impliquait pour 
avoir été passif et n’avoir pas pris leurs responsabilités au moment des faits Ceci a 
des conséquences pratiques que nous développerons davantage dans la deuxième 
partie.

Puissance et impuissance - la relation de Dieu par rapport aux puissances et aux 
autorités.

Lors de la préparation de cet exposé nous avons aussi discuté sur la question de 
savoir si face aux puissances et aux autorités il suffisait de parler de l’impuissance de 
Dieu telle qu’elle se manifeste du manière unique à la croix. Là où les chrétiens 
voient leur responsabilité dans la lutte non-violente contre la violence, on comprend 
l’impuissance comme signe distinctif de la politique de Jésus.40  Jésus ne s’est pas 
défendu contre la torture et l’exécution et pourtant il a vaincu la puissance politique 
et la puissance spirituelle de la mort.

Mais si nous prenons au sérieux le mot banal de „vaincre“, il s’agit bel et bien d’une 
lutte de pouvoir. Au sens politique habituel ce n’est pas le pouvoir de la violence. 
Mais au sens spirituel c’est une force puissante qui s’exerce dans la mort de Jésus. 
Des images appropriées ont été trouvées pour exprimer cela en termes religieux: le 
soleil s’est obscurci, la terre a tremblé, le voile du temple s’est déchiré. Jésus est 
descendu dans le monde des morts et il a détruit les portes de l’enfer. Une lutte de 
pouvoir a lieu dans les cieux qui entourent la terre: un combat pour la vie, un combat 
pour le salut.

Même si nous ne suivons pas la ligne combattante des textes bibliques, il est bien 
question de pouvoir. Et la transformation qui commence avec la résurrection de Jésus 
et qui s’achèvera dans la nouvelle création de toute chose est elle aussi une 
expérience de puissance.41 Peut-être même que la puissance qui se manifeste lors de 
la nouvelle Création est plus formidable que la lutte de pouvoir évoquée ailleurs. La 

38 cf. Le point de vue de Jérémie sur Nabuchodonozor

39 Walter Wink lui aussi souligne la nécessité de la rédemption des puissances (1992) p.65 „The Powers are good, the 
Powers are fallen; the Powers will be redeemed”. (les puissances sont bonnes, les puissances sont tombées, les 
puissances doivent être sauvées)

40 Par exemple Yoder (1981) p. 214 ss; cf. À ce sujet les remarques de Enns (2003), p.155 ss.

41 cf. Arendt (1970) und Josuttis (1993)



vie n’est pas seulement renouvelée mais transformée et guérie. Cela aussi a des 
conséquences pratiques dont nous parlerons dans la deuxième partie.

Assemblée des rachetés ou Eglise des pécheurs ?

Que signifient ces réflexions pour l’Eglise ? Existe-t-il des domaines où le salut est 
tangible, des domaines libérés ou bien les chrétiens sont-ils eux aussi encore en lutte 
avec les puissances et les autorités ? Partons-nous du principe que l’Eglise est une 
Assemblée des rachetés ou / et une Eglise des pécheurs, qui participe à la lutte du 
Christ contre les puissances et les autorités ? Nous avons aussi discuté de cela lors de 
la préparation. Et il s’avère que c’est le domaine le plus délicat d’une théologie des 
puissances et des autorités. Car il est question ici de l’identité et de la physionomie 
sociale de notre propre Eglise. Il s’agit aussi de notre propre vie.

Une théorie des processus oecuméniques de plus de 40 ans et trop peu connue a très 
bien décrit cela.42 Trois facteurs jouent un rôle dans des rencontres de fin de semaine 
comme celle-ci : le dialogue, l’action commune et la vie communautaire nous 
rapprochent. Et dans ce contexte ce qui est en jeu c’est ce que nous tenons pour la 
vérité, la manière dont nous concevons la vie de l’Eglise et ce qui fait notre identité. 
Une exploration nouvelle de la vérité, un entretien théologique à la recherche de 
réponses peut se heurter à la pratique de mon Eglise ou à mon identité. „Rien de tout 
cela n’est vrai pour mon Eglise, ou bien cela est en contradiction avec ce qui est 
central pour nous“, voilà ce qu’on entend dans ce contexte. La collusion tourne en 
collision.. Pour ma part, je considère ce phénomène comme inévitable. Un 
oecuménisme honnête implique et la communication et le conflit. C’est pourquoi je 
me permets encore de faire cette dernière démarche.

Il y a à mon avis deux manières de décrire la place de l’Eglise dans la relation de 
Dieu avec les puissances et les autorités que nous avons évoquée.
D’un côté, on part du principe que Dieu a déjà vaincu les puissances, mais que nous 
assistons à leurs dernières manifestations. Dans cette optique, l’Eglise est la 
communauté de ceux qui rendent témoignage de la victoire déjà remportée, du 
renouvellement déjà commencé de toute créature. Mais l’Eglise, en tant que réalité 
historique, vit comme tous les êtres humains dans le monde qui n’est pas encore 
sauvé. Le combat du Christ n’est pas encore terminé, les Cieux et la Terre ne sont pas 
définitivement transformés. Cette compréhension de l’Eglise est marquée par une 
tension temporelle ; elle postule que l‘Eglise connait à l’avance la fin de l’Histoire. 
L’Eglise,en tant que présence du Christ terrestre et historique est par rapport au péché 
un Corpus permixtum (corps mitigé ) (comme le retient l‘article 8 de la confession 
d’Augsburg pour les Eglises de la Réforme) qui, pas plus que le reste du monde, 
n’échappe à l’emprise des puissances .

42 cf. Lengsfeld (1980) et Scherle (1998) p.44 ss.



D’un autre côté il y a l’idée que l’Eglise en tant que réalité historique échappe dans 
son Etre à cette emprise. Par sa liturgie divine (dans les Eglises orientales), par ses 
structures ordonnées par Dieu (comme dans l’Eglise catholique romaine) ou par sa 
forme de vie qui correspond à la volonté de Dieu ( comme dans les Eglises pacifistes 
historiques43), elle est soustraite au péché. On tient compte ici aussi du paramètre du 
temps, car on ne saurait prétendre que le la plénitude du salut soit accomplie. Mais le 
paramètre de l’espace joue lui aussi un rôle très important. Il est des domaines dans 
lesquels le salut est tangible: dans la célébration eucharistique qui est fêtée dans la 
communion des saints et loin des contingences terrestres; dans la structure des 
ministères de l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique; dans la communauté des 
disciples des croyants au Christ parmi lesquels la justice, la paix et la fidélité à la 
Création sont des réalités vécues. Il ne s’agit pas seulement ici d’avoir une avance au 
niveau de la connaissance par rapport aux autres êtres humains. C’est bien une autre 
réalité qui se manifeste. Ici, dans la communauté des rachetés, les puissances et les 
autorités n’ont pas d’influence.

Il existe bien sûr diverses formes et divers mélanges. Mais cette typologie montre la 
tension fondamentale qui était déjà présente dans les Ecritures bibliques. Nous 
pouvons exprimer notre espérance aussi bien en termes de temps qu’en termes 
d’espace.44  Les deux sont possibles et même nécessaires. Les deux voies - 
l’eschatologie et l’utopie- ont leurs points forts et leurs dangers.
Si nous disons „maintenant et pas encore“ nous gardons l’espérance et nous restons 
en solidarité avec tous les êtres humains de tous les temps. Nous n’oublions pas les 
victimes de l’histoire, les morts d’Auschwitz et d’Hiroshima. Nous les présentons, 
devant Dieu et les êtres humains, et devant l’Eglise. Ceci nourrit une impulsion 
éthique forte de lutter contre ce qui porte atteinte à la vie. Mais plus le temps du „pas 
encore“ dure, plus l’espérance risque de devenir abstraite, et plus la lutte contre des 
atteintes à la vie toujours nouvelles risque de nous user.

Si nous disons „ici et pas là haut“, nous fortifions la célébration de la vie, nous 
renvoyons à ces domaines dans lesquels la vie nouvelle en Jésus-Christ est 
historiquement tangible. Cela aussi donne une impulsion éthique forte, mais celle-ci 
joue plus sur le rayonnement et l’attirance. Voyez, les choses peuvent être ainsi. 
Voyez comment nous célébrons Dieu, voyez comment nous nous sommes organisés, 
comment nous vivons ! Mais plus nous soulignons cela, plus nous risquons d’exclure 
ceux qui sont restés sans lieux de refuge dans les champs de tuerie du Cambodge ou 
du Ruanda.
Peut-être, et j’aimerais conclure avec cette supposition, n’existe-t-il pas de 
conception de l’Eglise qui décrive d’une manière complète quel rôle nous jouons 

43 Enns (2003) Celui-ci considère l'Eglise de paix comme société alternative dont la place dans la société rappelle 
l'expérience de l'exil d'Israël (p.305). Le motif de l'exil a une certaine tradition au sein des Eglises pacifistes historiques.

44 cf. Hailer (2004) p.76



dans la relation de Dieu avec les puissances et les autorités.45  Et peut-être que cela 
n’est pas si important. Est-ce-qu’il n’est pas plus important que nous cherchions 
ensemble des moyens de faire les deux: lutter contre les atteintes à la vie comme s’il 
n’y avait pas de Dieu, et célébrer la vie comme s’il n’y avait pas de puissances et 
d’autorités, qui résistent à Dieu et qui menacent la vie ? Pour ma part je rêve d’un 
mouvement oecuménique dans lequel il y ait des endroits qui constituent un réseau de 
lieux de refuge autour de la Planète. Je rêve d’un réseau de communautés dont la 
manière de vivre, de célébrer et de s’organiser donne vie au Shalom de Dieu. Je rêve 
d’une association d’Eglises qui exercent la tâche du dévoilement nécessaire là où les 
puissances et les autorités livrées à elles-mêmes règnent, et qui gardent à l’esprit 
chaque être humain que l’on voudrait sacrifier pour une cause soi-disant noble.
Quelles conclusions pratiques peut-on tirer de cela, nous y réfléchirons dans la 
seconde partie.

Deuxième partie
Conséquences pratiques

Nous avons dans les réflexions faites jusqu’ici réuni des éléments dont nous devons 
maintenant vérifier la pertinence dans la pratique. L’enseignement des puissances et 
des autorités fait partie du contexte de la conception biblique qui veut qu’il y ait un 
domaine des forces célestes qui échappent à l’emprise de l’être humain. C’est dans 
leur relation avec Dieu que ces pouvoirs gagnent leur caractère personnel, ce Dieu 
qui n’a pas seulement créé la terre mais aussi le Ciel comme espace du possible. 
C’est ici que les possibilités de servir Dieu ou de lui résister prennent forme. Le Ciel, 
en tant qu’espace intermédiaire, est peuplé d’anges et de démons, de puissances et 
d’autorités dont la personnalité se construit soit dans le service de Dieu soit dans la 
résistance contre lui.46 Même les forces de la Nature, qui sont indomptables et les 
forces de la culture, qui sont devenues des puissances sans maître, peuvent apparaître 
dotées d’une personnalité et d’une volonté. Ainsi, les puissances et les autorités 
mauvaises et hostiles à Dieu peuvent être vues à l’œuvre dans les formes de 
domination qui s’exercent dans la société, dans les pouvoirs structurels qui s'exercent 
dans la politique, l’économie et la technique.

L’Eglise, représentante de l’existence terrestre et historique de Jésus-Christ est forcée 
de s’affronter aux puissances et aux autorités. Même si nous partons du principe que, 
créatures qu’elles sont, elles ne gagneront pas la bataille, et qu’elles ne peuvent se 
soustraire à la transformation en un Ciel nouveau et une Terre nouvelle, nous devons 
compter avec leur force destructrice soit dans notre temps (encore aujourd’hui) soit 
dans l’espace du monde (là, à tel et tel endroit).

On peut tirer trois conséquences de cela. La première c’est la tâche qui consiste à 
démasquer/dévoiler l’action des puissances et des autorités dans les relations 

45 cf. Les conclusions de Enns (2003) à ce sujet, p.306 ss.

46 cf. Stubbe (1995), p.117



terrestres et à entrer dans une confrontation spirituelle et intellectuelle avec elles. Les 
deux outils les plus importants dans cette confrontation sont la prière comme forme 
de combat et le pardon comme moyen pratique de transformation et de guérison des 
relations et des souvenirs.47 La deuxième conséquence résulte de la possibilité que les 
puissances et les autorités peuvent encore être victorieuses dans les situations que 
nous rencontrons ici et maintenant. La troisième conséquence est que l’Eglise elle-
même a besoin d’être fortifiée pour le combat dans cet espace intermédiaire. A ce 
sujet, le point de vue de chaque ange des Eglises pourrait être très important.48

La pratique du dévoilement

Nous avons déjà évoqué dans quelle mesure le discours sur les puissances et les 
autorités appartient à la perception apocalyptique. C’est la tentative, en dernier 
recours mais non sans espérance - de dépouiller les structures de domination 
surpuissantes de leur légitimation religieuse et de mettre en évidence leur caractère 
hostile à Dieu.49 Dévoiler ce qui est. C’est le minimum que l’on puisse faire quand il 
n’y a pas d’issue envisageable. Et c’était cette responsabilité-là que Karl Barth avait 
exigée à son époque.

Cette pratique du dévoilement comprend plusieurs éléments. D’abord elle se 
caractérise par la présence et l’attention. Seuls ceux qui ne se soustraient pas aux 
contingences, ceux qui ne ferment pas les yeux sur la souffrance et qui ne se refusent 
pas à une compassion solidaire peuvent reconnaître quelque-chose.50  Dans les 
théologies de la libération des années 60 on a pris pour méthode l’héritage judéo-
chrétien de la perspective de la miséricorde. On a exigé et réalisé des analyses du 
point de vue des victimes.

Le deuxième élément apparait déjà. La pratique du dévoilement nécessite un examen 
analytique des structures sociales. Le Conseil Oecuménique a en particulier contribué 
à l’élaboration de structures dotées de cette compétence analytique. Ces études , par 
exemple concernant les développements de l’économie au niveau mondial, ne sont 
pas suffisamment reconnues comme outil spirituel pour dévoiler les structures.51 
Mais ces dernières années, face à une complexité grandissante, il est devenu de plus 
en plus difficile d’apporter les ressources analytiques nécessaires. Au lieu de cela 
c’est ce qu’on appelle le „monitoring“ permanent qui est devenu de plus en plus 
populaire. La mise en réseau des observations de nombreuses personnes individuelles 
- équipes ad hoc comme par exemple les observateurs dans les élections - ou 

47 Cf. Walter Wink

48 Walter Wink (1986) pp. 73 et 75 ss.

49 C'est ici à mon avis que se situe le discernement des esprits

50 cf. Zeilinger (1999) On voit ici que c'est de la relation que les puissances et les autorités tirent leur caractère 
personnel. Seule la relation de foi en Dieu les rend reconnaissables

51 cf. Walter Wink (1998) p.13 ss



organisations spécialisées - comme par exemple l’institut mondiale d’observation- 
rendue possible grâce aux développements technologiques.

Mais le troisième élément d’une pratique de dévoilement s’est avéré particulièrement 
difficile: l’identification des puissances et des autorités. Les tentatives répétées 
d’affirmer le caractère idolâtre de certaines structures et de certaines pratiques 
mettent le problème en évidence. Le système économique mondial, le capitalisme 
mondial sont-ils sans équivoque des formes d’idolâtrie et des sujets relevant du 
„status confessionis“(s'agit-il d’impératifs fondés sur la foi) ? La manipulation 
génétique des plantes et leur utilisation industrielle est-elle une pratique idolâtre ? 
Qu’en est-il des avortements ? Il y a des positions différentes face à chacune de ces 
questions dans les Eglises et parmi les chrétiens. Et ceci est valable aussi pour les 
tentatives opposées d’identifier certains évènements et développements comme étant 
des interventions de Dieu. La fondation de l’Etat d’Israël est-elle un signe de la 
volonté de Dieu ou même de l’avènement du Royaume de Dieu ? Est-ce-que 
l’écroulement du socialisme d’Etat en Europe de l’Est est la conséquence d’une 
intervention de Dieu dans l’histoire ?

Même si ces difficultés doivent être soulignées, une pratique du dévoilement ne 
saurait s’abstenir de tenter d’identifier les forces qui servent Dieu et celles qui luttent 
contre lui tout en étant solidaire de toute créature et en analysant les structures de la 
société. Car il y va de la révélation de la réalité spirituelle. Mais comment peut-elle se 
réaliser s’il reste des ambigüités ? La réponse me semble résider dans les moyens 
dont nous disposons: la prière et le pardon. Nous devons lutter contre l’ambiguité 
mais nous ne pouvons créer nous-mêmes la clarté ni nous en emparer.

La prière comme forme de combat

La prière est une lutte en faveur de la clarté. Nous nous tournons vers Dieu dans la 
détresse et la louange pour faire le lien entre les évènements quotidiens et la 
puissance et la beauté de Dieu. Dans la prière nous luttons pour obtenir la clarté. Il 
s’agit d’une bataille, comme l’a formulé Karl Barth.52 Nous n’abandonnons pas aux 
structures dominantes notre point de vue sur les choses. Dans la prière, les pouvoirs 
et les autorités sont confrontées à la résistance. Leur puissance cachée reçoit un nom 
et elles sont mises à nu devant Dieu et devant le monde.53 Dans la mesure où ceci se 
passe collectivement et en public, la prière a une puissance exorciste.54

Nous connaissons cela dans les histoires bibliques. Si par exemple les démons sont 
appelés par leur nom, leur personnalité empruntée et qui se nourrit uniquement de 
leur opposition à Dieu est dévoilée et la „possession“ mise à nu; alors il leur faut 

52 cf. Barth (1976), p. 372 , Reuter (1991) et Scherle (1998), p. 146ss. Yoder-Neufeld (1999) reprend cette expression

53 cf. aussi Wink (1984), p.111; (1992), pp.302, 311: « ce que l'Eglise peut faire de mieux, bien qu'elle le fasse trop 
rarement, c'est d'ôter à un système injuste sa légitimié et de créer un autre climat »

54 A. Schloz-Dürr cité par Zeilinger (1999) p.377 mais aussi Kasper/Lehmann (1978)



partir ou prendre possession d’autres créatures ou d’autres structures. Si ceci n‘est 
pas possible, ils perdent leur pouvoir, et deviennent ce qu’ils sont, c’est-à-dire: rien. 
55C’est pour cela précisément que le néant est en lutte. Pour les autorités et les 
pouvoirs, il y va de leur existence. C’est à cette frontière que nous mène la prière de 
Jésus, le Notre Père. Nous prions que Dieu nous délivre du Mal, parce-que nous ne 
pouvons nous délivrer nous-mêmes. Nous ne pouvons vaincre nous-mêmes les 
puissances et les autorités. Nous ne pouvons que les identifier et nous devons laisser 
à Dieu le soin de nous délivrer du Mal.

La prière de Jésus met à nu „le mythe de la violence salvatrice“ comme l’appelle 
Walter Wink, selon lequel finalement le salut ne pourrait venir que par la violence: 
ceci est vrai pour spiderman dans les bandes dessinées, pour Terminator dans le film 
et pour Lara Croft dans le jeu d’ordinateur comme pour les chefs des armées les plus 
puissantes.56 Non, nous devons prier comme Jésus : seul Dieu délivre du mal. Ceci 
nous engage sans équivoque à une lutte non-violente contre les puissances et les 
autorités. Car la rétribution m’appartient, dit le Seigneur“ (Romains 12:19) et „nous 
ne luttons pas contre la chair et le sang“ (Eph. 6:12)57

La lutte non-violente, dont l’arme décisive est la prière, dans laquelle les puissances 
et les autorités sont identifiées et affrontées s’enracine dans la conviction que c’est 
Dieu qui délivre du Mal. C’est cette confiance en la capacité de Dieu de réaliser sa 
volonté qui constitue le fondement d’une spiritualité de la non-violence. Nous ne 
savons pas comment Dieu impose sa volonté, si c’est par le combat du Seigneur et de 
ses armées contre les seigneurs possédés de notre monde, combat qui dans 
l’imaginaire humain apparaît comme une véritable orgie de violence, ou si c’est par 
une transformation par laquelle naît un monde nouveau. Ces deux images permettent 
de garder l’espérance que Dieu est capable d’imposer sa volonté. Cela aussi, nous 
devons le confier à Dieu dans la prière : „car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la 
puissance et la gloire“.

Le pardon, chemin de transformation et de guérison des relations et des 
souvenirs.

Il existe un deuxième moyen de pratiquer le dévoilement. C’est quelque-chose de 
tellement évident que nous en sous-estimons la signification. Je veux parler du 
pardon comme moyen de transformation et de guérison de nos relations.

La puissance de transformation du pardon constitue le noyau de la foi chrétienne. Le 
fait que Jésus soit mort pour nous, le fait que rien mais vraiment rien ne puisse nous 
séparer de l’amour de Dieu que nous reconnaissons en Jésus, c’est là la clé de la 
compréhension de l’épître aux Romains. Il n’y a pas de faute passée ou à venir qui ne 

55 cf. Krötke (1983)

56 Wink (1992), p.13 ss.

57 cf. Marshall (2001), p.145 ss.



puisse nous être pardonnée. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C’est 
dans le rite de la repentance, dans la confession ou le sacrement de réconciliation que 
l’on peut voir comment cela se passe.58

Il faut d’abord reconnaître qu’il est impossible de réparer certains dommages par ses 
propres forces. La tradition appelle cela la „contrition“ et décrit par ce terme un 
ébranlement du cœur. Deuxièmement il faut une reconnaissance publique de la 
culpabilité. Là où ces deux choses sont présentes, peut avoir lieu la troisième 
démarche: le pardon. Pour cette „absolution“, il faut un vis-à-vis, quelqu’un qui pour 
Dieu prononce la parole puissante:“ je te pardonne“ - c’est très présomptueux, surtout 
s’il s’agit de pardonner au nom de quelqu’un. Car la puissance du pardon ne se 
manifeste pleinement que si les paroles sont entendues et ont des conséquences. En 
d’autres termes, la quatrième étape, c’est que des actes suivent. Des actes qui ne 
peuvent restituer les choses comme elles étaient, mais qui sont des signes que l’on 
veut apporter compensation, réparation. La tradition appelle cela la satisfaction.

C’est lors du Repas du Seigneur que ce processus de réconciliation est le plus 
tangible. C’est pour cela que certains l’appellent „le forum du pardon“.59 Nous nous 
présentons devant l’autel et, conscients de notre péché nous chantons: „Christ, 
agneau de Dieu, qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous“. Nous entendons 
les paroles de Jésus au sujet du sang versé pour nous et pour tous les êtres humains, 
„pour le pardon des péchés“. Nous nous donnons la main en signe de paix, pour 
exprimer notre volonté que des actions découlent du pardon. 

Tout ceci est profondément différent de la culture des excuses que nous observons 
aujourd’hui dans le domaine public. S’excuser est entretemps à la mode. Un 
„pardon !“ jeté comme en passant trahit le même esprit que certaines excuse 
publiques médiatisées. Cela n’a pas grand-chose à voir avec l’Evangile. Du point de 
vue chrétien il n’est pas possible de s’excuser soi-même, se donner soi-même 
l’absolution, se pardonner. On peut demander pardon. Mais il faut nommer 
exactement en quoi consiste la culpabilité, faire preuve de repentance et montrer par 
des actes le sérieux de la démarche.. Si au contraire on parle d’une manière générale 
et sans s’engager d’erreurs ou de malentendus, il n’y a pas de possibilité de nouveau 
départ.

Action Signe de Réparation

L’idée de la réparation indique que le coupable est prêt à un nouveau départ. Il faut 
assumer sa responsabilité quant au péché et à la culpabilité. C’est ce qui a motivé la 
création de l’organisme „Aktion Sühnezeichen“ „Action Signe de Réparation“.60 Des 
jeunes volontaires font un service social de volontariat pour la paix dans les pays et 

58 cf. Müller Fahrenholz (1996) surtout p.22 ss.

59 cf. Zehner (1998)

60 cf. Weiß (2000) au sujet du fondateur de cette organisation, Lothar Kreyssig.



parmi les personnes qui ont eu à souffrir sous l’Allemagne nazie. Il s’agit d’une 
application pratique de la logique du pardon chrétien. Faire 
réparation signifie: appeler la culpabilité par son nom, manifester la repentance et 
prouver par des actes l’authenticité de celle-ci. Le miracle du pardon peut avoir lieu 
là où de tels signes sont posés.

J’ai moi-même été volontaire d’Action Sühnezeichen en Angleterre. Le travail des 
volontaires consistait à construire un centre de rencontre pour les jeunes dans les 
ruines de la cathédrale de Coventry. Il y a de nombreuses années, on s’était demandé 
ce qu’il conviendrait d’écrire comme commentaire sur l’autel pour la croix faite avec 
des clous retrouvés dans les ruines de la cathédrale. Quelqu’un proposa d’écrire les 
paroles de Jésus à la croix: „Père, pardonne leur“. En d’autres termes, Père, pardonne 
aux allemands. Finalement, c’est une autre formulation qui a été adoptée, et qui était 
inspirée par le travail d’Aktion Sühnezeichen: Père, pardonne. En d’autres termes, 
Père, pardonne à tous, car nous aussi nous sommes coupables. C’est dans cet esprit 
que la cathédrale de Coventry a mis sur pied un jumelage avec la ville de Dresde et 
qu’elle a rendu public en Grande Bretagne le caractère criminel du bombardement de 
Dresde. C’est ainsi que des signes de réparation au coeur les ruines des églises 
bombardées ont ouvert la porte à la réconciliation.

Ce processus de réconciliation que nous venons de décrire est devenu un modèle pour 
la réconciliation entre les états. Là où nous parvenons à reconnaître la culpabilité 
publiquement, à faire preuve de repentance, et à faire suivre le pardon par des actes, 
des nouveaux départs qu’on aurait crus impossibles deviennent possibles. C'est ainsi 
que les ennemis jurés qu’étaient la France et l’Allemagne sont devenus partenaires 
dans le processus d’unification de l’Europe. La réconciliation entre l’Allemagne et la 
France fut scellée lors d’un service religieux à l’occasion duquel Charles de Gaulle et 
Konrad Adenauer participèrent au repas du Seigneur, entrant ainsi dans le „Forum du 
pardon“.61

Il y a déjà cinquante ans, Hannah Arendt a déjà tiré des conséquences de cela pour 
une politique de la réconciliation qui a été reprise par des auteurs comme Don 
Shriver et Gil Bailie.62  La „politique du pardon“ n’est pas une justice restitutive. Il 
s’agit plutôt de l’apparition de quelque-chose de tous nouveau. Le pardon transforme 
les relations. Il s’agit d’une justice meilleure, d’une justice re-créatrice.63  Les 
chrétiens qui participent aux projets de compensation entre coupables et victimes ou 
sont confrontés a des plaintes pour dommages et intérêts qui sont devenues à la mode 
dans le monde entier, devraient s’orienter sur cette justice.

Commission de vérité et de réconciliation

61 cf. Zehner (1998) p.117 ss et surtout p.124 ss

62 cf. Arendt (1970), Bailie (1997), Shriver (1998).

63 Marschall (2001) p.255 ss parle à ce sujet de  « pardon et de consommation de la justice »



En Afrique du Sud, après la fin de l’Apartheid, on a cherché un moyen de refermer 
les blessures laissées par la séparation des races, la torture et les assassinats. Cette 
recherche aboutit à l’institution d’une „commission de vérité et de réconciliation“.64 
Des crimes graves ont pu être confessés dans ce contexte. Là où la vérité est venue à 
la lumière, où la repentance était évidente, une condamnation put être évitée. La 
logique du pardon fit son effet. Il faut que des actes suivent, des signes de réparation 
pour les victimes et leurs familles.

Le président de cette commission, Desmond Tutu, a mis en évidence le rapport de 
cette démarche avec le pardon chrétien. Il a mené les séances de la commission dans 
une église de Johannesburg. C’est devant l’autel que les meurtres et la torture furent 
confessés. Ce fut un processus douloureux. Et pour beaucoup de victimes et de 
parents de victimes la douleur fut trop grande. L’amertume rendit le pardon 
impossible. L’évêque Tutu savait qu’il était présomptueux de sa part de prononcer le 
pardon de Dieu à leur place. Pour lui, il en allait de l’essentiel de la foi chrétienne: 
„pour nous... pour la rémission des péchés“ Nous ne pouvons sortir nous-mêmes des 
situations dans lesquelles nous nous sommes fourvoyés et des relations parfois 
irréparablement altérées. Il est monnaie courante que les coupables soient endurcis et 
les victimes rongées par l’amertume. S’il n’existait pas quelqu’un pour intervenir en 
notre faveur, s’il n’y avait pas d’expiation pour les péchés et de pardon au nom des 
victimes, il n’y aurait pas d’espérance. Mais Christ est notre espérance, lui qui 
intervient pour nous auprès de Dieu - „Père pardonne leur, car ils ne savent pas ce 
qu’ils font!“ - qui porte notre péché et notre culpabilité et dont la „réparation“ rend 
possible le pardon et ouvre la porte à la réconciliation.
Le pardon est un moyen capital dans la pratique du dévoilement. C’est pourquoi ce 
n’est pas par hasard s’il existe en Afrique du Sud un institut pour la „guérison des 
souvenirs“65 et si en Irlande du Nord l’école irlandaise d’oecuménisme a travaillé sur 
le thème de „la réconciliation des souvenirs“66. La transformation des relations doit 
inclure le passé. Le pardon est une espérance orientée vers le passé en vue du salut. 
L’emprise des puissances et des autorités doit se relâcher, le souvenir guérir. Tout 
peut devenir nouveau.  

Confrontation avec les échecs67 -pour une spiritualité de la non-violence

Mais ce n‘est pas toujours le cas, comme nous le savons. Et ce n‘est pas une 
bagatelle, mais bel et bien une grande épreuve. Que faire quand Dieu ne s’impose pas 

64 cf. Tutu (2001)

65 L'"institut pour la guérison des souvenirs" a été fondé en 1998 dans le contexte du travail de la commission vérité et 
réconciliation. L'expression "guérison des souvenirs" est utilisée depuis aussi dans le contexte européen. Wink l'a 
reprise également

66 Falconer/Liechti (1998) résument les résultats d'un processus de recherche à l'insitut irlandais pour l'oecuménisme.

67 formule empruntée à "Einwürfe" 1988 



de manière tangible dans l’histoire ? Que faire quand tous nos efforts n‘aboutissent 
pas ?

Si nous ne faisions pas cette expérience, nous aurions de la peine à reconnaître ce qui 
constitue l’essence de la spiritualité de la non-violence. En effet, celle-ci se 
caractérise par une tension impossible à résoudre. Quiconque attend la victoire sur les 
puissances et les autorités ici et maintenant doit faire face à l’ambiguité de la 
violence. Ceci est vrai même pour Dieu. Nous prenons comme exemple deux des 
récits bibliques les plus connus, qui le démontrent très bien. Le déluge est présenté 
comme tentative de Dieu d’anéantir l’influence des puissances et des autorités qui se 
manifestaient sous forme de violence sans frein. Pour ce faire, il anéantit presque 
toute la vie animale et humaine sur la terre. Bien que le récit nous assure ensuite que 
ceci ne se répétera pas tant qu‘il y aura des hivers et des étés, des semences et des 
moissons, nous voyons bien que le „mythe de la violence salvatrice“ s’est introduit 
dans les histoires concernant Dieu.

Le deuxième grand récit, celui de l‘Exode du pays d‘Israël hors d‘Egypte nous 
renvoie au même problème. Là aussi le récit sert à susciter la confiance en Dieu et en 
sa puissance libératrice. Ici aussi, Dieu devient ambigu. Les Egyptiens noyés et leurs 
chevaux ont été les victimes de Dieu. Les rabbins ont ressenti ce problème d’une 
manière tellement aigüe qu’ils ont élaboré l’interprétation de cette histoire dans un 
Midrash, un deuxième récit. Les anges du Ciel, nous dit cette histoire, auraient 
poussé des cris de joie à la vue des Egyptiens qui se noyaient. Mais Dieu les aurait 
rappelés à l’ordre en leur disant: „mes créatures se noient et vous voulez chanter des 
chants de joie“ et se serait retiré dans la tristesse et le silence.

De tels textes laissent presque entendre l’idée d’une évolution de Dieu. Le fait de 
vouloir s’imposer face aux puissances et aux autorités fait de Dieu le prisonnier de la 
puissance et de la violence . Et voici que nous trouvons d’autres récits où Dieu se 
comporte absolument différemment. En particulier, lorsque la grande puissance de 
Babylone après une orgie destructrice, force la population de Jérusalem à aller en 
Exil, un changement profond se fait jour. Dieu, non content de permettre ce qui se 
passe, accompagne lui-même ceux qui vont en exil. C’est là le changement le plus 
significatif de l’image de Dieu que nous présente la Bible. Un Dieu, qui ne sauve pas 
son peuple par la puissance et la violence, mais au contraire le livre à elle et s‘exile 
lui-même, voilà qui est inouï dans n’importe quelle forme de foi en Dieu. Comment 
faire confiance en un Dieu qui ne peut pas empêcher les défaites ? En un Dieu qui 
livre la ville de la paix à la guerre ? En un Dieu qui quitte son temple ? En un Dieu 
qui souffre ? En un Dieu qui finalement ne sauve pas son Fils de la torture et de la 
croix ?

Je crois que ces questions nous font toucher au cœur de ce qu’est une spiritualité de 
la non-violence, capable de faire craquer le mythe de la violence salvatrice. Ce Dieu 
là est présent là ou les êtres humains sont brisés et humiliés, là ou la défaite semble 
scellée. Il ne s’agit pas d’une présence impuissante et insignifiante: Dieu habite de sa 



puissance les situations détériorées. Peut-être que cette puissance terrible ne peut-être 
qu’évoquée. Comme le fait l’évangéliste Matthieu lorsqu’il écrit que lorsque Jésus 
mourut, non seulement la terre trembla et le ciel s‘obscurcit mais aussi le voile du 
temple se déchira. A l’instant-même de la mort de Jésus s’ouvre le Saint des Saints et 
Dieu fait du monde entier son habitation. L’histoire continue, comme s’il ne s‘était 
rien passé. Les puissances et les autorités semblent vaincre sans combat. Et pourtant 
tout a été transformé. Dieu ne combat pas mais il pénètre tout d’une puissance à qui 
rien n’échappe. C‘est de cela que parle l’apôtre Paul au chapitre 8 de l’épître aux 
Romains.

La défaite qui nourrit notre foi ne prescrit pas l’échec, mais elle n’invente pas le 
triomphe non-plus. Rien n’a besoin d’être embelli et rien ne doit être accepté. Il n’y a 
pas ici de logique antithétique68 qui ne connaisse que les deux possibilités: la victoire 
ou la mort. La victoire est engloutie dans la mort, le triomphe dans l’échec. Il n‘est 
plus question que ce soient les bons qui gagnent car l’obsession de devoir vaincre n’a 
plus raison d‘être. Les défaites ne sont plus transformées en victoires, mais les 
défaites sont le lieu de la rédemption. Le lion de Juda (Apoc. 5 : 5) est l’agneau 
immolé (Apoc. 5 : 12).

La spiritualité chrétienne peut donc s’affronter à l’échec d‘une manière particulière. 
Jürgen Ebach a posé une question-test pour exprimer cela. „ Quelle défaite 
souhaitons-nous à nos ennemis ?“ Voulons nous les voir humiliés ou libérés, libérés 
de leur propre violence, libérés des puissances et des autorités ? „ s’agit-il de la fin de 
l’ennemi ou de la fin de l’inimitié“69? Voilà une question avec laquelle je n’en aurai 
jamais fini. Car je ne peux me sauver moi-même, me libérer du mal qui s’installe 
jusque dans mes rêves. Si je m’imagine honnêtement quelle défaite je souhaite aux 
auteurs des génocides du XXème siècle, alors j’arrive aux mêmes limites que le 
voyant Jean à atteintes dans le livre de l’Apocalypse. Les images - celles si belles de 
la transformation des Cieux et de la Terre, celles de Dieu qui essuie toutes les larmes 
- sont encore tout imprégnées du désir de vaincre, du besoin d’humilier l‘ennemi, de 
violence sanglante et de mort éternelle. L‘agneau immolé est encore représenté 
comme le lion victorieux.

C’est pourquoi il est important que nous continuions à nous poser la question-test qui 
prouve si notre spiritualité résiste aux puissances et aux autorités et si elle met 
vraiment en question le „mythe de la violence salvatrice“. C‘est une petite question, 
mais elle pèse très lourd: „quelle défaite souhaitons-nous pour nos ennemis ?“

La transformation grâce à „l’ange de l’Eglise“

Nous arrivons ainsi à la dernière des conséquences pratiques. Il s‘agit de fortifier la 
communauté chrétienne pour son affrontement avec les puissances et les autorités. La 

68 Marquardt (1999)

69 Ebach (1988), p.12



force dont nous avons besoin pour cela n’est pas à notre disposition. Ce n‘est pas 
notre force mais celle de Dieu. Mais elle fait partie du potentiel de la terre auquel les 
êtres célestes qui sont au service de Dieu ont leur part.

Les „anges de l’Eglise“, dont il est question dans le livre de l’apocalypse, font partie 
de cette force divine. Jean, le voyant de Patmos, écrit 7 lettres aux anges des 7 
Eglises. Il les a d’abord vues comme des étoiles et comme un chandelier dans la main 
du Fils de l’Homme, le Christ transformé et glorifié. Les lettres aux Eglises ont toutes 
la même structure. Le Christ connait les oeuvres menées à bien et il a des objections 
sur les autres. Mais il est encore temps de rebrousser chemin et chaque fois vient une 
indication finale: „que celui qui a des oreilles pour entendre entende, ce que l’Esprit 
dit aux Eglises“. Après ces paroles, Jean voit une porte ouverte dans le Ciel.

Qu’est-ce-que ceci nous apprend pour la pratique chrétienne et ecclésiale ? Walter 
Wink a vu dans cette représentation des anges de l’Eglise un moyen important pour 
analyser les Eglises et pour réfléchir à leur vocation particulière du point de vue 
théologique.70 Bill Wylie-Kellermann, dans le cadre de séminaires à Detroit, a fait un 
travail pratique fructueux sur ce thème.71 Il ne s’est pas contenté de faire une analyse 
objective des paroisses à l’aide des sciences sociales, il a mis en demeure ses 
étudiants de méditer sur l’atmosphère des paroisses et à prier régulièrement pour 
elles. Enfin il fallait dessiner ou modeler l’ange de l’Eglise. Un élément 
supplémentaire, qui a même fait son chemin dans la formation des pasteurs dans 
l’académie de Rummelsberg en Bavière, consiste à écrire une lettre à l’ange de 
l‘Eglise.

Ces expériences démontrent une sensibilisation pour „l’esprit“ et pour l'atmosphère 
des Eglises/Assemblées. Cela correspond à la conception de Walter Wink concernant 
les êtres célestes dans le sens où il les définit comme le revers, l’intérieur des 
structures socio-culturelles. Les anges sont compris dans ce sens comme la 
personnalisation de ces structures comme le montre l’expression „personnalité de 
l‘Eglise“ utilisée parfois pour parler de l’ange de l‘Eglise. Mais il y a dans cette 
lecture quelque-chose de statique, car l‘ange ne reflète que l’être de chacune des 
Eglises. Ceci permet d’approfondir notre compréhension de ce qu’est l’Eglise mais 
ne montre pas vraiment la nécessité de la transformation pour le monde nouveau de 
Dieu. L’image que cette conception communique est celle d’une Eglise qui vit ici et 
maintenant comme communauté des rachetés alors que les puissances et les autorités 
exercent leur domination en d’autres lieux et parmi d‘autres êtres humains.

Il apparaît bien plus clairement dans le livre de l’Apocalypse que les Eglises elles-
mêmes sont le lieu ou se déroule le combat entre les puissances qui servent Dieu et 
celles qui lui sont hostiles. Les anges sont dans ce contexte les forces célestes qui 
fortifient les Eglises dans leur combat. Et voici l’image d‘une Eglise qui vit dans un 

70 Walter Wink (1986 et Zeilinger (1999), p.368.

71 cf. Wylie-Kellermann (1989) et (1991), très influencé par William Stringfellow



monde non encore libéré et qui pourtant a dès maintenant la possibilité de rendre 
témoignage du monde nouveau de Dieu qui vient et de lutter contre ce qui détruit la 
vie.

D‘un côté vous avez un ange qui n’est que le reflet statique de l’être de l‘Eglise, de 
l’autre un ange qui fortifie l’Eglise pour le combat avec les puissances et les autorités 
auquel elle est, elle aussi, affrontée. J’aimerais présenter une troisième voie face à 
cette alternative entre l’image statique et celle du combat. L’ange de l’Eglise, c’est 
l’organe de la réceptivité pou Dieu, l’instrument de la transformation. Les anges des 
Eglises ne reçoivent pas de lettre des conseils d’Eglise d’Asie-Mineure. Le voyant 
Jean écrit au nom de Dieu aux anges. Eux aussi sont interpelés: „ que celui qui a des 
oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises“.
Les anges, êtres célestes qui peuplent l’espace intermédiaire des possibilités de Dieu 
pour la terre, sont quelque-chose comme l’organe de la réceptivité pour Dieu. Dieu 
leur parle pour faire avancer le processus de transformation des Eglises. Celles-ci 
doivent être toute ouïe pour la Parole de Dieu, pour l’Esprit qui crée du Nouveau.

Cette réflexion est importante pour la pratique. L‘ange de l’Eglise n’est pas une 
garantie que tout peut rester comme c’est. L’ange de l’Eglise n’est pas non-plus une 
machine de combat pour des stratégies de „croisade spirituelle“. L’ange de l’Eglise 
ne peut donc ni être modelé pour se rassurer ni recevoir des lettres de nous pour nous 
soutenir. Au lieu de cela il nous faut dire que nous expérimentons la puissance 
communicative de l’ange là où la parole de Dieu est entendue et là où l’Esprit de 
Dieu crée du Nouveau à travers nous. Pour être proche de l’ange de l’Eglise il nous 
faut dans l’Eglise des organes de réceptivité pour Dieu.
Une Eglise sur le chemin de la Paix ne soit pas se figer en s’asseyant sur ses 
certitudes ni s’user dans le combat contre la destruction de la vie. Elle vit bien plutôt 
de ce qu‘elle ouvre ses oreilles, qu’elle reste réceptive pour l’Esprit de Dieu, qu’elle 
se laisse transformer en l’image du Christ. Alors peut s‘épanouir dans toute sa force 
le rêve de la victoire non-violente sur la violence - et les anges des Eglises se 
joindront à la louange en l’honneur de Dieu.
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